
French abstract 

Dans les années récentes, le dynamisme mondial à l'égard du transfert de tâches des services de 

santé de base suscite un élan vers les agents de santé communautaires (ASC) pour prendre en 

charge les maladies infantiles. Cependant, peu d’études ont examiné le rôle des guérisseurs 
traditionnels pour répondre aux besoins des familles et pour assurer la liaison avec le système de 

santé. Nous examinons ces thématiques dans la province de Tshopo, en République démocratique 

du Congo, où l’on retrouve des taux élevés de mortalité infantile (104 décès pour 1 000 naissances 

vivantes). Nous avons effectué 127 entretiens approfondis et 8 discussions de groupe avec des 

familles (mères, pères et grands-mères d’enfants de moins de cinq ans) et des prestataires de soins 

(ASC, guérisseurs traditionnels, médecins et infirmières) sur la recherche de soins et la prise en 

charge des maladies infantiles, appliquant ensuite une analyse de contenu thématique. Nous 

trouvons une divergence entre les conceptions biomédicale et communautaire des maladies 

infantiles, avec une nette distinction entre les maladies locales et celles dites « des blancs». Les 

guérisseurs étaient beaucoup plus accessibles aux familles en termes de coût et de distance que les 

prestataires biomédicaux, ce qui explique pourquoi les familles y avaient recours en premier lieu. 

Les guérisseurs reconnaissaient la légitimité du système biomédical et y référaient leurs patients 

mais ces liens d’interaction n’étaient pas réciproques. Les ASC de leur part de recevaient pas une 

formation, une supervision ni un approvisionnement en intrants adéquat. Compte tenu de leur 

accessibilité, acceptabilité et prix abordable, les guérisseurs traditionnels peuvent être désignés 

comme les « vrais » ASC dans la province de Tshopo. Les politiques de santé nationales et 

internationales devraient prendre en compte les guérisseurs en planifiant les services de base, afin 

de mettre en œuvre des programmes de santé réellement liés aux systèmes de santé 
communautaires. 
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